
TRI

Un geste simple du quotidien 

accessible à tous

VERRE - EMBALLAGES RECYCLABLES - COMPOST
Le pouvoir du tri appartient à tous

LE PETIT GUIDE
DU



Le TRI dans le sac jaune :
Ce que je mets dedans :

Bouteilles et flacons en

plastique

Tous les papiers

Emballages métalliques

Emballages en carton et

briques alimentaires

Le tri  en sac jaune c'est aussi simple que ça !

Les concerves n'ont même pas besoin d'être nettoyées
1



Dans le sac jaune, je ne mets pas :

Textiles

Mégots de cigarettes

Déchets de

salle de bain

Sacs plastiques

Papiers absorbants

Barquettes

plastiques

Tous les déchets, même en plastique ne sont pas recyclables !

En cas de doutes sur un déchet, prenez le reflexe de le jeter

dans le sac noir d'ordures ménagères.

"Un sac noir trop rempli vaut mieux qu'un sac jaune mal trié."
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Le TRI DU VERRE :
Un matériau qui se recycle à l'infini.

POTS, BOCAUX ET BOUTEILLES  

Les non-recyclables :

Vaisselles, pots en terre, ampoules,

miroirs brisés, etc... 

Tous les verres ne se valent pas, attention aux 

objets non recyclables :
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LES BIO-DECHETS 

Épluchures, marc de café, fleurs fanées, déchets végétaux

carton et papier non imprimé...

Viandes, poisson et produits d'origine animale

Agrumes

A mettre occasionnellement en petite quantité : 

 

Mégots de cigarettes, gros bois, charbon,

plastique biodégradable...

A ne pas mettre au compost :
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Le compostage : L'alternative simple et utile



La déchetterie : 

Déchetterie de Kervoazou à Carhaix

Ouvert du lundi au samedi de 9h00 à 12h00

et de 13h30 à 18h00

02.98.93.37.36

 

Les encombrants, déchets électriques et électroniques, les

ferrailles, les batteries, les huiles motrices et végétales usagées, les

cartouches d'encre, les capsules de café...

Un box est également destiné à la ressourcerie.

Elle accueille la plupart des déchets qui ne peuvent pas être collectés

par les agents de collectes ;

5



Le cycle de vie d'un sac jaune

Bouteilles et flacons en

plastique

Tous les papiers

Emballages métalliques

Emballages en carton

et briques

alimentaires

Tri à la maison

Collecte et transport

Arrivée des sacs jaunes

au centre de tri 

Tri des différents flux de matériaux 

 (aciers, papiers, cartons...) et départ

pour valorisation

Comment ça marche ...
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Trucs et astuces
JETER n'est pas l'unique façon de faire : 
Des alternatives existent ...

La réduction à la source : Le meilleur des déchets est celui

qu'on ne produit pas. Devenons "consom'acteur".

Le compostage : Simple et utile, un geste qui dimune de 30 %

le poids des ordures.

Le Tri selectif : Pour économiser les ressources et l'énergie, et

favoriser l'emploi... Un petit doutes !!? Télécharger l'appli

"Guide du tri".

Adopter une poule : Mieux qu'un centre d'incinérisation, elle

fera tout disparaitre.

Recyclage, Réemploi et Réutilisation : Même un déchet peut

avoir le droit à une seconde vie.

Certains organismes et associations (ressourceries) récupèrent des

vieux objets et meubles pour les réparer et les revendre.

Renseignez-vous sur les moyens qui existent autour de vous 

 

Reduire - Composter - Trier
Engageons nous pour demain ...

+ Infos au 06-45-47-39-62
ou tri@poher.bzh
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